CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE
DU NORD-OUEST
9e réunion régulière publique
2015-2016

Procès-verbal de la 9e réunion régulière publique du Conseil d’éducation du District scolaire
francophone du Nord-Ouest. La réunion s’est tenue le 10 mai 2016 à la salle Madawaska
du bureau du DSFNO à Edmundston, NB, à compter de 19h00.
Présences :
Conseillères et conseillers :

Directeur général et secrétaire du Conseil :
Adjointe de direction :
Coordonnatrice des relations stratégiques :
Directeur des services administratifs :

Absence :

1.

Richard Landry, sous-district 1
Alain Martin, sous-district 2
Francine Cyr, sous-district 3
Anne-Marie Paradis, sous-district 4
Rino Perron, sous-district 5
Steeve Savoie, sous-district 6
Martine Michaud, sous-district 7
Mily Caron, élève conseillère
Luc Caron
Denise Laplante
Julie Poulin
Yvan Guérette

Line Côté-Page, sous-district 8

Mot de bienvenue
Monsieur Richard Landry souhaite la bienvenue aux membres du CÉD et aux gens du public.

2.

Comité de santé – reconnaissance
Le comité de santé du DSFNO remercie Monsieur Rino Perron pour son apport à titre de
représentant du CÉD au comité de santé du DSFNO et lui remet un cadeau en guise de
reconnaissance.

2
3.

Honneurs et mérites
Danik Landry - CDJ
Le CÉD a le plaisir de rendre hommage à un élève de 12e année de la Cité des Jeunes A.-M.Sormany d’Edmundston, Danik Landry.

Danik a brillé lors de sa récente participation aux Olympiades provinciales des métiers et des
technologies de Compétences Canada. Il a remporté l’or de l’épreuve du volet de la mécanique
des petits moteurs et des véhicules récréatifs. Sa performance lui a permis de se tailler une
place au sein de l’équipe du Nouveau-Brunswick, en vue des Olympiades canadiennes.

L’épreuve à laquelle participait Danik comprenait une partie théorique et une partie pratique.
Celle-ci consistait notamment à démonter et à remonter un petit moteur.

Fait à souligner, c’est la deuxième année consécutive que Danik remporte les grands honneurs
du concours provincial dans ce même domaine de compétence. Il représentera donc le
Nouveau-Brunswick aux Olympiades canadiennes pour la seconde fois.

Cette année, la compétition nationale aura lieu au Colisée de Moncton, du 5 au 8 juin. Cet
événement est ouvert au grand public. Danik aura donc l’occasion de démontrer son savoirfaire aux milliers de personnes attendues.

Le CÉD est très heureux de le féliciter pour ses accomplissements. Il est un élève et un apprenti
mécanicien talentueux. Il est aussi un excellent ambassadeur jeunesse pour le domaine des
métiers et des technologies, un domaine qui offre des perspectives de carrières prometteuses.
BRAVO encore une fois, Danik. Et bonne chance à Moncton!

Amélie Levesque – Écho-Jeunesse
Amélie Levesque est une élève de la 5e année de l’école Écho-Jeunesse de Kedgwick.

Amélie est l’une des grandes gagnantes du concours de dessin visant à illustrer le calendrier de
la Semaine provinciale de la fierté française 2016. Ce calendrier couvre les mois de février 2016
à janvier 2017. L’œuvre d’Amélie a été sélectionnée pour représenter le mois de janvier 2017.
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Son dessin reflète la richesse et la diversité de notre culture acadienne, comme il illustre bien
notre attachement envers notre formidable coin de pays francophone. Le Conseil d’éducation
du DSFNO la félicite pour sa créativité et la remercie de faire rayonner notre belle francophonie

4.

Points récurrents

4.1

Lecture et adoption de l’ordre du jour
-

5.4 Rapport du comité de santé

-

6.2 Poste vacant sous-district 7

Proposition #2016-05-01 :
Madame Anne-Marie Paradis propose l’adoption de l’ordre du jour modifié. Madame Francine Cyr
appuie. ADOPTÉE.

4.2

Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du 12 avril
2016.

Proposition #2016-05-02 :
Madame Francine Cyr propose l’adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du 12
avril dernier. Madame Martine Michaud. ADOPTÉE.

4.2.1

Suivi au procès-verbal
3.4.1.3 – Lettre Comité du boisé PTA
L’inauguration officiel du boisé aura lieu le 25 mai à compter de
10h00.

4.3 Correspondance
-

Lettre du sous-ministre, Gérald Richard, concernant la liste des écoles de notre district
sous le seuil déclencheur des études de viabilité.

-

Lettre du Ministre Serge Rousselle, accusant réception de notre lettre au sujet de
notre demande de révision de fonds relative au projet de modification du système de
chauffage à l’école Régionale-de-Saint-André.
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-

Lettre d’autorisation adressée à Mme Helen Jane Kearney et Monsieur Pierre Morin
de la PTA concernant leur demande pour nommer le boisé de la PTA « Laforest en
action ».

-

Document de mise en candidature pour le Prix de reconnaissance de la FCÉNB.

4.3.1

Suivi à la correspondance
o

Document de mise en candidature pour le Prix de reconnaissance de la FCÉNB.
Madame Francine Cyr s’est retirée de la salle pour la nomination de
candidature étant donné qu’elle siège à l’exécutif du CA de la FCÉNB.

Proposition #2016-05-03 :
Madame Anne-Marie Paradis propose que la nomination de Madame Martine Michaud soit envoyée
pour le Prix de reconnaissance de la FCÉNB. Monsieur Rino Perron appuie. ADOPTÉE.

5.

FINS
5.1

Rapport de représentation du président
Le rapport de représentation du président est déposé au portail du CÉD.

5.2

Rapport de l’élève conseillère
Mademoiselle Mily Caron nous partage que l’AGA de la FJFNB aura lieu du 20 au 22
mai prochains. La finale du concours Accros de la chanson aura lieu lors du congrès à
Bathurst.

Elle mentionne qu’elle a reçu une demande à savoir si le CÉD désire de faire une
contribution financière pour aider les participants à la rencontre du Canada au centre
Terry Fox à Ottawa pendant l’année scolaire 2016-2017. Le DSFNO compte 23
participants des 5 écoles secondaires suivantes : Cité des Jeunes (7), Grande-Rivière
(3), Marie-Gaétane (3), polyvalente Thomas-Albert (7) et PAJS (3).

Proposition #2016-05-04 :
Monsieur Steeve Savoie propose que le CÉD contribue un montant de 100$ par élève pour aider à
défrayer les coûts à la rencontre du Canada au centre Terry Fox à Ottawa durant l’année scolaire
2016-2017. Madame Anne-Marie Paradis appuie. ADOPTÉE.
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Elle nous informe que le tournoi d’improvisation « Gougoune dorée » a eu lieu à la CDJ
les 6, 7 et 8 mai derniers. Au DSFNO, la PTA et la CDJ se sont qualifiés pour le tournoi
et la CDJ s’est rendue à la finale mais a été défaite.

5.3

FCÉNB
Une rencontre du CA aura lieu en fin de semaine. Une conférence téléphonique a eu
lieu aujourd’hui portant sur le guide du conseiller qui sera remis aux membres des CÉD
lors de l’Académie des élus.

5.4

Comité de santé – DSFNO
Monsieur Rino Perron fait un résumé de la dernière rencontre du comité de santé du
DSFNO. Le rapport du comité de santé a été déposé au portail du CÉD.

6.

Processus de gouverne

6.1 Besoins en immobilisation et études de viabilité - recommandations

Proposition #2016-05-05
Madame Martine Michaud propose que le CÉD appui la recommandation du comité des
infrastructures soit que l’étude de viabilité de la PAJS soit faite conjointement avec l’étude de viabilité
de l’école Mgr-Martin. Madame Anne-Marie Paradis appuie. 5-oui 1- non (Rino Perron) ADOPTÉE.

Proposition #2016-05-06
Monsieur Steeve Savoie propose que la recommandation faite par le comité des infrastructures
concernant la liste des projets d’immobilisation pour les écoles Notre-Dame, Saint-Jacques, la Cité
des Jeunes et le Centre d’apprentissage du Haut-Madawaska soit adoptée telle que présentée.
Monsieur Rino Perron appuie. ADOPTÉE.

Proposition #2016-05-07
Madame Martine Michaud propose que la liste des projets majeurs de 2017-2018 soit adoptée telle
que présentée. Madame Francine Cyr appuie. ADOPTÉE.
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Proposition #2016-05-08
Madame Martine Michaud propose qu’une lettre soit envoyée à Monsieur Thomas Weber du MEDPE,
afin de lui faire part des trois recommandations faites par le comité des infrastructures.
Mademoiselle Mily Caron appuie. ADOPTÉE.

6.2

Poste vacant – sous-district 7

Proposition #2016-05-09
Madame Anne-Marie Paradis propose que l’annonce du poste vacant au sous-district 7 soit faite
publiquement. Madame Martine Michaud appuie. ADOPTÉE.

7.

Liens

7.1

Programme « En éducation, chaque journée est importante »
Madame Louise Bourgoin, coordonnatrice de la santé et du mieux-être au travail
présente le programme « En éducation, chaque journée est importante ».

8.

Limites de la direction générale

8.1 Rapport de la direction générale

8.1.1

Heure du code
L’école St-Jacques vient tout récemment de gagner le prix pour notre district
du concours ‘’l’Heure du code’’. L'Heure du code est un mouvement mondial
destiné aux élèves de la maternelle à la 12e année, qui vise à inspirer les élèves,
à rehausser leur créativité en utilisant les technologies et incorporer la
programmation aux divers programmes scolaires. Ce sont les élèves de 4e
année de la classe à Mme Julie Corriveau qui a remporté ce prestigieux prix
dans le cadre d’un projet IPad qui se réalise actuellement avec eux. Le prix
consiste à un camp de programmation qui se déroulera à l’école et ils ont gagné
5 ordinateurs IMac en plus. Félicitations à l’école et aux jeunes!
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8.1.2

Budgets
Nous avons un surplus à prévoir pour l’année 2015-2016 d’un peu moins de 100
000$. Les raisons de ce surplus sont : prix essence, température, programme
assiduité, la réorganisation des trajets autobus. Un rapport détaillé vous sera
présenté à la réunion de juin. Bravo à l’équipe administrative pour leur
excellent travail lors de la fin de l’année financière.

8.1.3

Nomination – direction école Grande-Rivière
Madame Lise Michaud-Martin a été nommée directrice de l’école GrandeRivière de St-Léonard. Elle sera en poste à compter du 11 mai 2016 pour un
mandat de 5 ans. On la remercie d’avoir accepté de relever ce défi.

8.1.4

Élections - CÉD
Félicitations aux élus qui demeurent avec nous (M. Landry, M. Savoie et Mme
Cyr). Félicitations aux nouveaux élus au sein de la table (M. Robert Levesque,
M. Daniel Clavette, Mme Hélène Castonguay Laplante et Mme Claudette
Kavanaugh). Il nous reste un poste vacant au sous-district 7. On enverra
communiqué presse sous peu.

8.1.5

Soirée des retraités
La soirée des retraités du DSFNO aura lieu le jeudi 9 juin prochain à compter de
17h30 à la salle République du Centre des congrès d’Edmundston. Le DSFNO
vous invite à cette soirée car nous voulons en profiter pour souligner votre fin
de mandat. Quatre ans d’engagement et de dévouement, ça se souligne. Vous
recevrez une communication officielle de notre part. On souhaite que vous
soyez tous de la partie.

9.

Bilan

8.1

Autoévaluation de la réunion
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8.2

Sujets à l’horizon
o
o
o

10.

Rapport financier 2015-2016
Invitation des nouveaux conseillers à la réunion publique de juin 2016
Souper de fin d’année

Interventions du public
-

Monsieur Michael Bossé, président du sous-comité d’agrandissement du gymnase du
CAHM, nous partage qu’ils sont contents de voir qu’il y a du progrès dans
l’avancement de leur projet. Il demande s’il y a des modifications à la présentation de
leur projet étant donné la soumission du projet mis dans la matrice provinciale.
Également, il demande si c’est possible de connaitre les 9 points de la matrice. Est-ce
qu’il y aura une évaluation du reste de l’école afin de voir où l’on se situe au niveau
du CAHM? Est-ce que ce sera possible de connaitre la date du début des travaux
lorsque le projet ira de l’avant?

-

Madame Tina Émond, présidente du CPAÉ, demande si leur projet ne se retrouve pas
dans les priorités des projets déposés dans la matrice, est-ce qu’il y a possibilité que
le projet soit aboli? Elle demande si les projets majeurs du CAHM sont toujours dans
les plans ou si les projets sont déjà décidés. Si le projet n’est pas retenu, est-ce qu’il
faudra resoumettre une autre demande?

11.

Levée de la réunion

Confirmé à la réunion du : _____________________14 juin 2016_____________________________

Luc Caron

Martine Michaud

Secrétaire du Conseil d’éducation

Vice-présidente du Conseil d’éducation
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